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VADENCOURT

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
de 7h à 18h.
Prix : 1,00 €/mètre
Buvette et restauration
sur place.
Réservation au :

06.88.45.96.99
ou au : 06.66.46.37.50

Rappel

Seuls les suffrages exprimés en faveur des personnes qui ont été décla-

- Liste électorale

rées candidates sont comptés.

Les personnes qui se présentent en mairie en tant qu’habitants ne sont

Publication de mariage

systématiquement inscrites d’office sur la liste électorale de la commune.

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fait une publica-

Pour être électeur, il faut en faire une demande, en remplissant l’impri-

tion par voie d'affiche. Cette publication énonce les prénoms, noms, pro-

mé prévu à cet effet.

fessions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le
mariage devra être célébré (art. 63 du code civil). Aucune autre énoncia-

Animation Vadencourtoise

tion ne doit y figurer ; en particulier, les publications ne doivent désigner

Comme tous les ans, l’association « Animation Vadencourtoise organise le

ni les pères et mères des futurs époux, ni leur minorité ou leur majorité,

samedi 9 septembre 2017 une brocante dans les rues de Vadencourt.

ni la référence à de précédents mariages, ni la date du mariage. Enfin, les

Nous informons les riverains de la rue Nicolas Grain qu’une déviation sera

publications doivent être signées par l'officier de l'état civil et affichées

mise en place par la rue du tour de ville de 6h à 18h.

dans un lieu très apparent de la mairie.

Veuillez donc prendre vos dispositions.

Elections municipales
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.
- 1er tour : le dimanche 10 septembre 2017

- 2ème tour : le dimanche 17 septembre 2017
Le nombre de conseillers municipaux à élire est de trois.
La liste des personnes candidates est affichée à la mairie et le sera dans le
bureau de vote.
Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement
et par liste. Le panachage est autorisé.

Manifestations à venir :
- Le 9 septembre 2017
Brocante dans les rues de Vadencourt organisée par l’association
« Animation Vadencourtoise ».

- Les 16 et 17 septembre 2017
Journées européennes du patrimoine.

